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VIE ET BOULOGNE

DOSSIER

Vie et Boulogne
a son Plan climat !
Maché

ÉCONOMIE

Soutien de
l’investissement local

TOURISME

Visites de
nos villages

C U LT U R E

Nouvelle médiathèque
à St-Denis-la-Chevasse

Edito
Le contexte sanitaire tend à s’améliorer,
l’espoir du retour à la « vie normale »
est permis, même si cet équilibre est
encore relativement fragile. Réjouissonsnous cependant de l’arrivée de l’été et
d’une pause méritée après ces périodes si
particulières.
La crise sanitaire, qui n’est pas tout
fait terminée, aura laissé des traces
chez chacun d’entre nous. Aussi, la
Communauté de communes souhaite
apporter son aide et son appui,
notamment aux entreprises. Il est
primordial de se tourner vers l’avenir.
C’est pourquoi Vie et Boulogne soutient
fortement l’investissement local et abonde
différents fonds de relance.
Ce regard sur nos lendemains pose aussi
les enjeux climatiques. Demain, que
laisserons-nous à nos enfants, nos petitsenfants ? La Communauté de communes
s’engage à atteindre des objectifs très
ambitieux, à horizon 2030 et 2050, par
le biais de son plan climat, comme vous
pourrez le lire dans ce magazine.
Pour y arriver, nous avons besoin de tous !
Habitants, entrepreneurs, élus… nous tous
sommes concernés et responsables.
Je vous encourage à participer à nos
actions de concertation et à vous
exprimer, sur le climat et d’autres sujets,
comme le projet social de territoire,
« Vivre et grandir ensemble ». Votre voix
compte.
Je vous souhaite à tous un très bel été, en
voyage peut-être, et de profiter de la belle
nature bocagère de Vie et Boulogne.
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ACTUALITÉS
ÉCONOMIE

Signature du protocole Territoires
d’industrie Vendée centre

Piscine de Maché

PISCINES

L

e 2 avril dernier, Vie et Boulogne
a signé, avec le Pays des Achards,
La Roche-sur-Yon Agglomération, l’État,
la Banque des territoires et la Région, le
protocole Territoires d’industrie Vendéecentre.
Lancé par le Premier ministre à l’occasion du Conseil national de l’industrie,
le 22 novembre 2018, le programme
national Territoires d’industrie est une
stratégie de reconquête industrielle
par les territoires. Le programme vise
à apporter des réponses concrètes aux
enjeux de soutien à l’industrie : développement des compétences dans le
bassin d’emploi, mobilité des salariés,
disponibilité du foncier.

Le Poiré-sur-Vie
d’actions qui s’appuie sur des axes
stratégiques définis au niveau national :

1 Renforcer l’attractivité de l’entreprise
2 Renforcer la formation et
la gestion des compétences

3 Développer la mobilité,
les transports et les tiers-lieux

4 Encourager la mutation des espaces
économiques aux contraintes et
enjeux d’aujourd’hui et de demain
5 Simplifier (procédures
administratives, accompagnement
des entreprises…)

6 Faciliter la performance industrielle
et la performance verte

À partir des problématiques et besoins
exprimés localement, intercommunalités et industriels construisent un plan

Permanences dans deux sites

L

• le lundi au Poiré-sur-Vie, au 16, rue de
l’Ancien Prieuré, dans le bâtiment mis
à disposition des associations Acémus
et Tremplin ;

Fermée les jours fériés.
Inscriptions de rentrée : consultez le site web.

Maché

Équipée d’un bassin extérieur de
25 m x 10 m avec plongeoir, et d’une
pataugeoire extérieure, la piscine de
Maché est ouverte jusqu’au 31 août,
du lundi au vendredi de 14h15 à 18h45
et le samedi de 14h15 à 17h45.
Tarifs : Enfant 2,20€ - Adulte 3,60 €
Famille* 10€
Fermée les jours fériés.

FINANCES PUBLIQUES

a Trésorerie du Poiré-sur-Vie ferme
ses portes le 1er sept. prochain. Dès la
rentrée et afin de rester au plus proche
de ses usagers, la Direction départementale des finances publiques (DDFiP)
animera des permanences :

La piscine du Poiré-sur-Vie a repris
ses activités. Retrouvez les horaires
d’ouverture et les activités proposées
pour l’été sur www.vie-et-boulogne.fr
Les inscriptions de rentrée auront lieu
à partir du 2 septembre, aux heures
d’ouverture de la piscine.

• le jeudi et le vendredi à Palluau,
à France services, au 26, rue
Clemenceau.
Un agent des finances publiques accompagnera et répondra à l’ensemble
des questions relatives tant au paiement des factures locales (ordures
ménagères, restaurant scolaire, accueil
périscolaire…) qu’à la situation fiscale
(déclaration de revenus, impôts locaux,
location meublée…).
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Plage d’Apremont

Au bord du lac d’Apremont, la plage
aménagée accueille un jeu de pleinair et une zone ombragée. La zone de
baignade est surveillée jusqu’au 31
août, tous les jours de 13h à 18h30,
jours fériés compris.
Les chiens sont interdits sur le site.
Gratuit.
* 2 parents du même foyer, accompagnés de 2
ou 3 enfants de 3 à 15 ans.

ACTUALITÉS
TRAVAUX

ENVIRONNEMENT

L’Office de tourisme intercommunal Lutte contre
bientôt dans ses nouveaux locaux
des rongeurs
aquatiques
envahissants

L

e Groupement de défense intercommunal contre les organismes nuisibles (GIDON) Vie et Boulogne, assure
cette lutte avec trois agents salariés et
un réseau d’une quarantaine bénévoles.
L’association Polleniz quant à elle assure la formation des agents.

Que sont les rongeurs
aquatiques envahissants ?

D

émarrés en début d’année, les travaux vont bon train à l’Office de Tourisme ! Rénovation et mise en valeur du
bâtiment datant de 1880, avec un soin
particulier apporté à son enveloppe
énergétique, extension de 80 m², toutes
les conditions seront bientôt réunies

pour l’entrée du personnel à la fin de
l’été. L’Office de Tourisme sera alors ouvert toute l’année.
Le coût du projet s’élève à 480 000 € HT
et bénéficie d’une subvention du Département dans le cadre du Fonds de Relance à hauteur de 313 063 €.

Originaire d’Amérique du Sud, le ragondin a été introduit en Europe pour sa
fourrure à la fin du 19e siècle. Depuis,
il a colonisé l’ensemble du territoire
français, et en particulier les marais
des Pays de la Loire. Cette espèce a des
conséquences sur la santé, le ragondin
étant vecteur de la leptospirose, une
maladie mortelle. Il détériore les berges
des cours d’eau, des plans d’eau et des
ouvrages (bassins d’orage, lagunes…)
ainsi que les cultures.
Le piégeage s’effectue à l’aide d’un
piège-cage sélectif, ce qui permet de relâcher les autres animaux.

Appel aux volontaires

BIEN VIEILLIR
À DOMICILE
À l’occasion de la semaine bleue
« Ensemble, bien dans son âge, bien
dans son territoire », la Communauté
de communes organise un forum
sur le thème du Bien vieillir à
domicile, le 1er octobre 2021, à la
salle des quatre rondes à Aizenay.
Habitat, santé, vie quotidienne,
mobilité, loisirs, sports, autant de
thématiques abordées lors de ce
temps fort pour les plus de 60 ans.
Ateliers d’initiation (sport adapté,
vélo à assistance électrique),
stands d’information et animation
musicale seront proposés.
Programme bientôt disponible.
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Si vous souhaitez participer et/ou si
vous êtes confronté aux dégâts causés
par ces rongeurs, contactez le GIDON au
02 51 47 70 61
En savoir plus : polleniz.fr

Frelon asiatique,
comment faire ?

L

a Communauté de communes assure
gratuitement la destruction des nids
de frelons asiatiques sur le territoire.
Si vous trouvez un nid, ne vous en approchez pas ! Mais contactez le service
environnement au 02 51 31 67 33

TOURISME

Visites de
nos villages
Chaque mardi de l’été, accompagnés d’un guide,
arpentez les rues, ruelles et chemins de nos villages
à la découverte de leur patrimoine et de leur histoire.

C

INFOS
PRATIQUES
Quoi faire cet été ?
Chasses au trésor, rencontres avec
les habitants, visites commentées
sont autant de rendez-vous qui
animeront votre été (réservation
obligatoire). Pour connaître tous
les détails des activités, suivez
l’actualité de l’Office de Tourisme !
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr
#tourismeVieetBoulogne

Où nous trouver ?

es visites passeront par Saint-PaulMont-Penit où vous découvrirez
le patrimoine de ce charmant village
vendéen où se mêlent petite et grande
Histoire, anecdotes et événements nationaux. Ensuite, direction Palluau où
l’histoire de la commune est surprenante à plus d’un titre ! Puis, partons
du côté d’Apremont arpenter les rues
et ruelles de cette Petite Cité de Caractère®. Dernier village à l’honneur, SaintÉtienne-du-Bois ! Laurent, habitant de

la commune et professeur d’histoire
vous dévoilera les secrets du patrimoine stéphanois.
Saint-Paul-Mont-Penit : 10h30, mardi 3 août
Palluau : 10h30, mardi 10 août
Apremont : 10h30, mardis 20 juillet et 17 août
Saint-Étienne-du-Bois : 10h30, mardis 27 juillet
et 24 août
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme
en ligne sur www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/
reservations ou par téléphone 02 51 31 89 15

Le château d’Apremont
lance un appel aux habitants
Participez à retracer
l’histoire et l’évolution
du château dans le temps
à travers vos souvenirs

A

fin de constituer un fonds photographique, nous vous invitons à plonger
dans vos archives pour dénicher des
photographies et d’anciennes cartes
postales témoignant de moments de vie
au château, du début du siècle précédent jusqu’aux années 1990.
Que vos photographies reflètent l’utilisation des espaces tels que la cuisine
de la tour, documentent divers travaux,
ou immortalisent simplement une jolie
vue, n’hésitez pas à les partager avec
nous !

Cet été, durant les travaux de
l’ancienne gare d’Aizenay, l’Office
de Tourisme a emménagé de l’autre
côté du parking de la gare routière.
Retrouvez Véronique et Timothée
du lundi au samedi de 10h à 13h et
de 14h à 18h30 et le dimanche de
10 à 13h. Conseils, bons plans ou
coups de cœur, elles répondront à
toutes vos questions.
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Comment nous faire
parvenir vos photos ?

N

umérisez vos documents et envoyezles via le formulaire en ligne sur le
site : www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/
retracer-histoire-chateau/
Vous pouvez également venir nous les
confier en personne à l’accueil du château afin qu’elles soient numérisées par
nos soins.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Initiative Vendée terres et littoral,
un partenaire économique majeur

Soutien de
l’investissement
local

E

n 2021, la Communauté de communes
lance un fonds de soutien à l’investissement de 240 000 €, abondé pour
moitié par le Département.
Cette subvention s’adresse aux entreprises de moins de 20 salariés avec un
montant d’aide maximum de 20 000 €
par entreprise (co-financement bancaire obligatoire).

I

nitiative Vendée terres et littoral (IVTL)
fait partie du réseau associatif Initiative France.
Composée de bénévoles locaux (chefs
d’entreprises, experts-comptables, banquiers), l’association étudie et décide
de l’attribution de prêts d’honneur.
Financée en majorité par les communautés de communes (46 000 € accordés
par Vie et Boulogne en 2021), IVTL est un
partenaire économique majeur sur les
besoins de :
• Financements : offre de prêts
personnels à taux 0% et sans
garantie personnelle,

• Suivi technique : expertise, analyse
d’indicateurs reflétant l’évolution
de l’entreprise,

EN 2020

34 % de prêts à taux 0%,
soit 277 500 €

52 emplois créés ou maintenus
94 % des entreprises

accompagnées par IVTL existent
toujours 3 ans après leur
création

Fonds de soutien à l’investissement ou IVTL
Antoine Poupelin,
Service Développement économique
06 09 38 28 49 | eco@vieetboulogne.fr

• Accompagnement : parrainage de
chefs d’entreprises, rencontres,
mise en réseau.

L’objectif de ce fonds est de participer
au financement de projets d’investissements significatifs de diversification,
d’innovation, de développement, ayant
un impact fort pour l’entreprise.

TÉMOIGNAGES
Implantée dans la pépinière d’entreprises aux Lucs-sur-Boulogne, B&M
Équipements est spécialisée dans
l’étude et la réalisation de produits
mécanosoudés (TP, forestier, industrie).
Les gérants Erwan Buchoux et Michel
Mocquet (de gauche à droite sur la
photo), ont fait appel à IVTL.

Pourquoi avoir sollicité IVTL ?

« En plus de l’accompagnement
financier, c’est surtout un réseau et
une aide que l’on peut solliciter en
cas de coups durs sur de nombreux
sujets, grâce à la diversité de profils
des bénévoles. »
Quels conseils
donneriez-vous à un
futur créateur/repreneur ?

« Croire en ses idées, puis s’entourer
de partenaires de confiance pour
les développer.
Accepter de se remettre en question.
Même si l’on est expert dans son
domaine, il faut comprendre la
vie de son entreprise en ayant un
regard particulier sur la gestion
financière qui doit être compatible
avec les valeurs humaines que l’on
souhaite porter. »
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TÉMOIGNAGE
M. et Mme Perrocheau
Le fonds de relance accompagne
M. Perrocheau, gérant du Tabac-Presse
à Palluau.

Pourquoi avez-vous fait appel
au fonds de relance ?
« Ce soutien permet l’aménagement
d’une nouvelle surface commerciale,
idéalement située, afin de développer
et diversifier mes activités.
La vente de tabac étant en régression,
je veux élargir mon offre de services
pour répondre au mieux aux besoins
de la population locale comme par
exemple avec le compte Nickel… ».
Un projet bénéfique pour le commerce
local.
Ce fonds est en place jusqu’au
31 décembre 2021.

RÉPARTITION
DES DÉPENSES

BUDGET

Des investissements
conséquents pour 2021

AFFAIRES GÉNÉRALES 13 M€,

Le conseil communautaire a voté les
budgets 2021 lui permettant d’exercer ses
compétences, de mener à bien ses projets
et d’assurer le fonctionnement des services.

dont 7,1 M€ de reversement aux communes,
la mutualisation informatique avec les
communes (600 000 €), l’extension du siège
de la Communauté de communes (1,2 M€
cette année), le financement du très haut
débit (395 000 €).

ENVIRONNEMENT

7,1 M€,

dont le Plan climat air énergie territorial
(350 000 €), la mobilité (270 000 €), la
gestion des déchets (5,9 M€) et la gestion
de l’eau et l’assainissement non collectif
(530 000 €).

ÉCONOMIE 6,3 M€,

dont l’aménagement des zones d’activités
(5 M€), un projet de bureaux coworking et
autres bâtiments à vocation économique
(320 000 €), l’accompagnement des
porteurs de projets et notamment les aides
liées à la crise sanitaire (240 000 € financés
à 50% par le Département).

Travaux à la piscine d’Aizenay

L

e budget total 2021 prévu s’élève à 38,5 M€, dont 16,1 M€
pour l’investissement. Le programme pluriannuel d’investissement 2021-2024 sur le seul budget principal, s’élève à
plus de 29 M€.

Il comprend trois projets majeurs : la piscine d’Aizenay (4,9 M€
TTC), la piscine du Poire-sur-Vie (8,5 M€ TTC) et l’extension du
siège de la Communauté de communes (2,2 M€ TTC).
Le budget 2021 est également marqué par la stabilité des taux
d’imposition, malgré la suppression de la taxe d’habitation,
un très faible endettement (69 €/hab., contre une moyenne
nationale de 198 €/hab.) et toujours une politique forte de solidarité et de soutien financier aux 15 communes membres.

Financement des dépenses
Produits des services (loyers,
entrées, produits touristiques,
redevances) et ventes

6,3 M€ 16%

Dotations et subventions
(État, Région, Département
et autres organismes)

5 M€ 14%

PISCINES 5,2 M€,

dont 4 M€ de travaux à la piscine d’Aizenay.

TOURISME

2 M€

,
dont la réhabilitation et l’extension
du bureau d’informations touristiques
d’Aizenay (558 000 €) et la réhabilitation
du château d’Apremont (533 000 €).

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1,6 M€

, dont les frais liés à
l’approbation du Plan local d’urbanisme
intercommunal et habitat (PLUiH,
400 000 €), l’animation et les aides
pour l’habitat (773 000 €).

VOIRIE 1,3 M€,

dont l’entretien de la voirie des zones
d’activités (550 000 €) et la sécurité
incendie (750 000 €).

SERVICES À LA POPULATION
Report des
excédents

7,0 M€ 18%
Emprunt

6,0 M€ 16%

Fiscalité

12,9 M€ 33%

Divers

1,3 M€ 3%

L’ensemble des documents budgétaires détaillés est disponible
sur www.vie-et-boulogne.fr
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1,1 M€, pour l’enfance et la parentalité,
la prévention gérontologie, l’éducation à
la prévention routière, l’emploi-insertion,
le soutien à l’aide alimentaire, la gestion
de France services à Palluau et les aires
d’accueil des gens du voyage.

0,9 M€

CULTURE
,
pour la gestion et l’animation du réseau
intercommunal des médiathèques.

PCAET

Unité de méthanisation Méthavie et centrale solaire Le Poiré-sur-Vie

Vie et Boulogne
a son Plan climat !
Le Plan climat air énergie territorial (PCAET)
sera adopté au conseil communautaire du 19 juillet 2021.
Un plan climat construit
avec les acteurs du territoire

Un plan d’action qui couvre
de nombreux domaines

epuis son lancement en 2018, plus
de 500 personnes ont contribué à la
construction du diagnostic, de la stratégie et du plan d’action. Le conseil de
développement et tous les acteurs partenaires ont été consultés sur le projet.
Une fois arrêté au conseil communautaire du 18 janvier 2021, il a été transmis
pour avis auprès des autorités (préfet de
Région, Région, autorité environnementale), et a fait l’objet d’une consultation
publique du 1er au 31 mai 2021. La version
adoptée du PCAET est amendée des différentes remarques reçues.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux
un premier plan d’action sur 6 années
a été construit autour de trois axes, et
56 fiches-actions. Il prévoit d’agir avec
la participation de tous les acteurs du
territoire, dans tous les domaines qui
impactent sur le climat, la qualité de
l’air et l’énergie :

D

Une stratégie ambitieuse, qui
donne un cap au territoire

Elaborée à partir du diagnostic, la stratégie donne un véritable cap au territoire, en se projetant à l’horizon 2050,
elle prévoit de :
• réduire de 50% la consommation
d’énergie,

• multiplier par 2,5 fois la production
d’énergie renouvelable,

• diminuer de 2/3 les émissions de gaz
à effet de serre.

• mobilité, habitat, économie, énergie
renouvelable, déchets, agriculture,
alimentation, aménagement du
territoire, filière bois…
Avec, comme fil conducteur, la sensibilisation de tous et l’exemplarité des collectivités.

10 M€ pour préparer l’avenir
Pour le mettre en œuvre, un budget
conséquent de 500 000 € par an est
alloué par la Communauté de communes. En prenant en compte les
actions déjà prévues, l’enveloppe
monte à 10 000 000 € ! Le budget sera
complété par les subventions des
financeurs (État, Région, Département…)
et par les actions menées par les communes.
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Des actions initiées dès 2021
Avant même son adoption, le Plan climat a commencé à être mis en œuvre.
Ainsi, dès l’année 2021, sont prévus :
• le lancement d’une étude sur le
développement éolien pour maîtriser
les projets à venir,
• un temps fort de lancement du Plan
climat,
• l’adoption du schéma directeur
des modes actifs, pour favoriser le
développement de la marche et du
vélo,
• le lancement d’une étude plus large
sur la mobilité,
• l’amélioration du guichet unique
Habitat pour accompagner la
rénovation énergétique des
logements,
• la sensibilisation dans les écoles
• le développement d’animations pour
la réduction des déchets,
• le développement d’animations
auprès des entreprises, les artisans
du bâtiment, les agriculteurs,
• la rénovation énergétique du
patrimoine bâti communal et
intercommunal.

PCAET
Lancement d’une étude sur
le développement éolien

La Communauté de communes souhaite
poursuivre le développement des énergies renouvelables, en s’appuyant sur
tous les types d’énergie, y compris celle
produite par les éoliennes.
Vie et Boulogne suscite l’intérêt d’énergéticiens y ayant identifié un potentiel
important de développement de l’éolien.
Aussi, la Communauté de communes
souhaite planifier et se doter d’un cadre
pour un développement raisonné et

responsable de l’éolien (rééquipement
des parcs existants et/ou création de
nouveaux, choix des zones et des conditions d’implantation… ).
Pour cela, elle lance une étude qui
prendra en compte le paysage et l’environnement, et sera menée en concertation avec les habitants et les acteurs du
territoire de juin 2021 à l’automne 2022.

L’opération est réalisée avec le soutien
de l’ADEME et de la Région.
Des micros-trottoirs et une première réunion publique (en visioconférence) se
sont déroulés en juin. D’autres temps
de concertation sont prévus. Si vous
souhaitez en être tenus informés vous
pouvez transmettre votre adresse mail
à planclimat@vieetboulogne.fr.

LES RENDEZ-VOUS POUR LE CLIMAT
De septembre à novembre, la Communauté de communes, en partenariat avec les communes
et les acteurs du territoire, vous propose des animations sur toutes les thématiques du Plan climat.
Rendez-vous en septembre pour la programmation détaillée !

Climat

• Atelier comptabilité carbone pour
comprendre comment réduire ses
émissions
• Cin’échange
• Imaginez le paysage de demain :
Brick’event (atelier de construction
en légos)

Énergies renouvelables
• Visite d’une unité de méthanisation
• Visite d’une centrale photovoltaïque
• Visite d’un parc éolien

Mobilité
• Ateliers mobilité avec essai de vélos à
assistance électrique, atelier de remise en
selle, de réparation, de gravage antivol…

Habitat
• Visite d’un chantier exemplaire
de rénovation

Biodiversité
• Balades nature
• Conférence
• Opérations de plantation

Agriculture et alimentation
• Visites de fermes, de jardin
• Ateliers pédagogiques
sur l’alimentation

Déchets
• Opérations de ramassage de déchets
• Ateliers zéro déchet (fabrication de
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produits d’entretien, de beauté, couches
lavables, textiles réutilisables…)
• Présentation de couches lavables
• Matinées « sans jouets » avec le Relais
petite Enfance et la P’tite Escale
• Opérations de remises de composteurs
• Expositions et animations sur le tri
des déchets
• Visite de l’installation de stockage des
déchets non-dangereux (ISDND) de
Grand’Landes

Eau
• Visite du château d’eau d’Apremont
Des animations sont aussi prévues
pour les entreprises, les artisans,
les agriculteurs, les assistantes
maternelles…

URBANISME ET HABITAT

Le PLUi-H de
Vie et Boulogne
approuvé !
HABITAT

Vous avez
un projet de
rénovation ?
Contactez le Guichet habitat !

Le Guichet unique de l’habitat propose
un conseil technique et administratif
gratuit sur les aides financières pour
accompagner les particuliers dans la
réalisation de travaux dans leurs habitations.
Le dispositif concerne notamment :

• Les économies d’énergie
Possibilité de bénéficier d’une aide
pour les travaux visant l’amélioration
thermique de l’habitation : isolation,
chauffage, ouvertures, production
d’eau chaude, ventilation…

L

e Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme local de
l’Habitat (PLUi-H) définit les règles applicables en matière d’usages du sol sur
les 15 communes du territoire.
Depuis 2016, la Communauté de communes a élaboré son PLUi-H afin de traduire son projet d’aménagement pour
les 10 prochaines années, via des règles
d’urbanisme et des actions en faveur de
l’habitat.
L’enquête publique qui s’est déroulée
du 17 août au 21 septembre 2020, a permis de recueillir l’avis de la population.
Près de 600 observations ont été reçues
par la Commission d’enquête. Celle-ci
a rendu un avis favorable au projet de
PLUi-H de Vie et Boulogne.
Après la prise en compte des demandes
de modifications compatibles avec
l’équilibre général du PLUi-H, le conseil
communautaire l’a approuvé le 22 février 2021, remplaçant ainsi les 15 documents d’urbanisme communaux.

Un projet de construction ?
d’aménagement ?

Consultez le règlement du PLUi-H sur
notre site www.vie-et-boulogne.fr, en mairie ou à la Communauté de communes.

Où se renseigner ?
Où déposer une autorisation
d’urbanisme ?

Auprès de la mairie du lieu de votre projet. La mairie vous renseignera sur sa
faisabilité et les formalités administratives nécessaires avant sa réalisation.
Les autorisations d’urbanisme doivent y
être déposées.
Le dossier est ensuite transmis au service Autorisation du Droit des Sols (ADS)
de la Communauté de communes. Pour
toute question relative à un dossier en
cours d’instruction, contactez le service.
Contact pour tout dossier en cours d’instruction :
ads@vieetboulogne.fr | 02 51 31 68 35
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• L’adaptation des logements
Vous avez plus de 60 ans ou vous
êtes en situation de handicap, des
aides existent pour adapter votre
logement et faciliter le quotidien :
douche à l’italienne, volets
électriques, WC surélevés… Une visiteconseil à domicile est proposée.
• Les logements locatifs
Il est possible de bénéficier de
subventions et d’avantages fiscaux
dans le cadre de l’amélioration d’un
logement locatif (existant ou en vue
de le louer à l’année), qu’il s’agisse
de simples travaux énergétiques ou
d’une rénovation globale.

Précaution à prendre, le dossier de demande de subvention doit être instruit
avant les travaux.
Pour l’année 2020, ce sont près de
120 logements financés. 832 830 € de
subventions ont été mobilisées pour
2 300 000 € de travaux générés.
Pour tout renseignement, contactez le service
Habitat au 02 51 31 08 62

URBANISME ET HABITAT

FOCUS SUR LE METIER
D’INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS
Aussi appelé instructeur de l’Application
du Droit des Sols (ADS), l’instructeur des
autorisations d’urbanisme est au cœur
de l’aménagement du territoire.
Métier à dominante juridique,
l’instructeur ADS est un chaînon
essentiel dans l’aménagement du
territoire. Souvent penché sur ses
dossiers, ce professionnel est aussi en
contact avec le public, en particulier
avec les pétitionnaires qu’il oriente et
conseille.

Missions et savoir-faire

Le cœur de l’activité de l’instructeur ADS ?
Vérifier la conformité des demandes de
permis de construire, d’aménager, de
démolir, et de toutes requêtes préalables de
travaux ; à la lumière des textes encadrant
l’usage, la protection et la mise en valeur du
foncier, du territoire et du patrimoine.
Il lit et analyse toutes les pièces, à fortiori
les plans, d’un dossier fourni par un
pétitionnaire.

Au service du public, l’instructeur est
en relation avec élus, particuliers et
professionnels. Il sensibilise et conseille
les porteurs de projets à la préservation
du foncier, à l’intégration du projet
dans son environnement, aux risques
climatiques, et à la qualité architecturale.
D’une manière générale, l’instructeur
ADS a besoin de bien connaître son
environnement pour mieux appréhender
l’instruction de ses dossiers.

Le service ADS
en quelques chiffres
3 213 actes traités en 2020.
Dont 895 déclarations préalables,
603 permis de construire et 1 518
certificats d’urbanisme. Le service, c’est

4 instructeurs et 2 assistantes.

Qualités requises

Garant du respect des règles
d’aménagement et d’urbanisme,
l’instructeur ADS se doit d’être rigoureux, et
très vigilant quant au respect des délais très
encadrés.
Il accorde cependant une importance
primordiale au dialogue pour aider les
pétitionnaires à élaborer des solutions
alternatives, conciliant leurs envies, les
besoins du territoire et les enjeux en terme
de limitation de l’étalement urbain.

LES CONSEILS GRATUITS
D’UN ARCHITECTE
POUR VOTRE PROJET ?
Prenez rendez-vous avec le CAUE de la Vendée
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de la Vendée) est une association départementale, de conseil, d’aide
à la décision, d’information et de formation, dans les domaines de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Une de ses missions est de vous conseiller gratuitement en amont,
pour la construction, l’extension ou la réhabilitation de votre habitation.

CONSTRUIRE
AGRANDIR
REHABILITER

Renseignements
02 51 37 44 95
caue85@caue85.com

ADAPTER
SURELEVER

> en savoir + : www.caue85.com

DIVISER
Architecte - Vendredi architecture et urbanisme (recto photo haute)
Architecte - TICA architectes & urbanistes (recto photo basse)
Architecte - Atelier Id’ile Architecture (verso)
Photographe - François DANTART
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DÉCHETS

BILAN 2020
22 216 tonnes
de déchets ménagers

soit 486 kg /habitant
(574 kg/hab en Vendée)
En moyenne, un habitant de
Vie et Boulogne a produit :
103 kg ordures ménagères,
41 kg emballages, 48 kg verre,
20 kg papier

À domicile
Vie & B.

43,6 %
212 kg

Vendée

43,4 %
249 kg

-34 kg/hab

Réduire
notre production
de déchets
Et si comme 53 %* des
Vendéens, on achetait
moins d’emballages ?

• achetons directement auprès des
producteurs, en allant à la ferme ou
sur le marché, avec son panier ou son
sac réutilisable.

ujourd’hui, la majorité des Vendéens trient leurs emballages
de façon systématique. Mais ce
geste vertueux ne suffit plus. Depuis l’extension des consignes de tri
en 2017, les quantités d’emballages
collectées ne cessent d’augmenter
d’année en année, passant de 24 000
tonnes en 2017 à plus de 38 000
tonnes en 2020. Des emballages et
suremballages à peine achetés qu’ils
sont déjà jetés.

Chacun peut, à son rythme, participer
à la préservation de l’environnement.

A

56,4 %
274 kg

La déchèterie de Saint-Paul-Mont-Penit
est un point de dépôt d’objets en bon
état. Ce dispositif est le résultat d’un
partenariat entre Vie et Boulogne, le
Pays des Achards, La Roche-sur-Yon Agglomération et l’association les chantiers du réemploi.
Mobilier, outils de jardinage, de bricolage, jouets, livres, matériel de puériculture, vaisselle : les agents sur place
vous aideront à évaluer si l’objet peut
avoir une seconde vie. Le dépôt d’objets
sur ce site constitue un don et il n’est
fait retour d’aucune rétribution, sous
quelque forme que ce soit.

En déchèterie
Vie & B.

Donnez une 2e vie
à vos objets !

Vendée

56,6 %
325 kg

Ils seront ensuite mis en vente à la boutique solidaire à La Roche-sur-Yon.

-50 kg/hab
Des coûts de traitement en
constante augmentation
Même si la production de déchets
est en-dessous des moyennes
départementales, les coûts liés
à l’enfouissement augmentent
fortement chaque année.
La tonne enfouie passera de
30 € en 2021 à 65 € en 2025. Les
recettes liées aux matières recyclées
diminuent aussi. À titre d’exemple,
le papier était revendu 98 € la
tonne en 2019 contre 10 € la tonne
en 2021.

Pour passer à l’action, la première
règle est d’éviter au maximum les
produits suremballés ou à usage
unique. Par exemple :
• collons l’étiquette directement sur
les bananes ;
• préférons les achats à la coupe
et en vrac (fromage, jambon,
viande, etc.) ;
• apportons nos contenants chez les
commerçants : bocaux et boites en
verre, sac en tissu ;
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Achats possibles dans un nouvel espace
dédié, La Recyclerie cœur Vendée, Boulevard de l’Industrie à La Roche-sur-Yon.
Ouverture du nouveau site fin juillet
2021.

* Étude Cohda réalisée en décembre 2020
sur un échantillon de 400 Vendéens

C U LT U R E

Une nouvelle médiathèque
à Saint-Denis-la-Chevasse
D

epuis le 3 juillet, la médiathèque de
Saint-Denis-la-Chevasse a ouvert
ses portes au sein du pôle culturel, près
de l’espace Richelieu, en plein cœur du
bourg. Les deux agents et l’équipe de
bénévoles se relaient pour accueillir le
public, qui bénéficie d’une amplitude
d’ouverture hebdomadaire élargie à 18
heures (6 heures 30 auparavant). Dans
ce lieu chaleureux de 260 m2, des espaces spécifiques sont aménagés. Plus
de 5 000 documents sont disponibles,
auxquels s’ajoutent environ 115 000
titres réservables sur le portail du réseau des médiathèques.

Des animations pour tous
les publics

Des jeux de société et des jeux vidéo
sont mis à disposition sur des temps
spécifiques, identifiés dans le programme culturel. Y figurent également
des animations tout public ou destinées
aux adultes, aux enfants, aux adolescents ou aux personnes âgées. Ce site
est donc conçu non seulement comme
un lieu de ressources, mais aussi de vie
et de rencontres intergénérationnelles.
De nombreux partenariats sont envisagés avec les structures locales : établissements scolaires, EHPAD, Relais et
associations.

Ce projet a bénéficié des aides de l’État,
de la Région et du Département.
Le fonctionnement et les collections
sont à la charge de la Communauté de
communes, tandis que le bâtiment et
le mobilier sont propriété communale.
Merci à la municipalité de Saint-Denisla-Chevasse pour ce bel équipement
ouvert à tous, qui conforte le service intercommunal de lecture publique sur le
territoire !

Rappel : l’abonnement aux 17
médiathèques du réseau est gratuit
depuis le 1er janvier 2021 !
Médiathèque Saint-Denis-la-Chevasse
5, rue Jean Launois - 02 51 41 31 96
saintdenislachevasse@biblio-vieetboulogne.fr
mediatheques.vieetboulogne.fr
Mardi : 16h30 - 19h
Mercredi : 10h - 12h30 • 14h30 - 19h
Vendredi : 16h30 - 19h
Samedi : 10h - 13h • 15h - 18h

FESTIVAL L’AIR D’EN RIRE
Annulé l’année dernière et malgré un
contexte sanitaire encore incertain,
le festival L’Air d’en rire, événement
majeur de l’humour en Vendée soutenu
par la Communauté de communes Vie
& Boulogne, revient pour sa 12e édition
du 24 septembre au 15 octobre 2021.
L’occasion, enfin, de se retrouver et
soutenir la culture, les artistes et le Rire
Médecin.

le festival le 24 septembre à Falleron.
Vous pourrez découvrir le nouveau
spectacle d’Élodie Poux le 2 octobre à
Bellevigny, suivi le 3 octobre par le duo
de choc Giroud & Stotz. Le festival sera
également de retour à l’Espace Richelieu
de Saint-Denis-la-Chevasse avec la Soirée
Nouveaux Talents le 7 octobre, Caroline
Estremo le 8 octobre et Julien Santini le
9 octobre.

Comme toujours, la programmation sera
riche en découvertes et têtes d’affiche avec
notamment Daniel Camus pour ouvrir

D’autres spectacles sont à l’affiche.
Infos et réservations sur www.airdenrire.fr
et dans les points de vente habituels.
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VIVRE ET GRANDIR ENSEMBLE

Le projet social
de territoire
Le conseil communautaire vient d’adopter son projet
social de territoire, le 21 juin 2021, « Vivre et grandir
ensemble ».
Delphine Hermouet,
vice-présidente,
responsable
de la commission
actions sociales

Pourquoi les élus ont-ils
engagé l’élaboration d’un
projet social de territoire ?
« Les modes de vie et les besoins des
habitants évoluent. La Communauté
de communes et ses 15 communes
membres se sont engagées avec la CAF
dans une convention de partenariat,
afin d’identifier ensemble les besoins
et d’optimiser, développer et équilibrer
l’offre de services vers la population. »
À qui s’adresse t-il ?
« Il concerne tous les habitants de Vie
et Boulogne ! Défini pour 4 ans, il
s’articule autour des thèmes de la petite
enfance, de l’enfance, de la jeunesse,
de la parentalité et plus largement
de l’accès aux services administratifs
et numériques, l’accès aux droits et
l’accompagnement social. Il est mis
en œuvre par les différents acteurs du
territoire : communauté de communes,
communes, associations… »

Élus, professionnels, parents,
bénévoles… Rejoignez les
groupes thématiques !
Contact : Elisabeth Ageneau
e.ageneau@vieetboulogne.fr
06 29 16 16 87
L’ensemble du projet social de territoire
détaillé sur : www.vie-et-boulogne.fr/
grands-projets/

Gaëlle Champion,
vice-présidente,
responsable de la
commission petite
enfance et parentalité

Que ressort-il du diagnostic
co-construit avec les acteurs
du territoire?
« Vie et Boulogne est un territoire familial,
43% des ménages ont des enfants de moins
de 25 ans (33% en Vendée).
L’offre scolaire, sportive, et de loisirs est
riche et variée. Les familles recherchent
des services de proximité pratiques afin
de concilier au mieux vie personnelle,
familiale et professionnelle.
On constate enfin la présence grandissante
du numérique qui peut être un atout mais
peut aussi accroître les inégalités. »
Quels sont les enjeux
identifiés sur les volets
enfance et jeunesse ?
« Renforcer la continuité éducative entre
les professionnels et avec les familles est
un enjeu fort.
Conforter la proximité, la qualité et
l’accessibilité des services (financière,
géographique, handicap) fait aussi
partie des enjeux.
Un axe se dégage également sur la
jeunesse : soutenir l’engagement des
jeunes et les accompagner dans l’accès à
leur autonomie tel qu’avec le dispositif
argent de poche.
Enfin, il apparaît important de mettre en
réseau, élus, professionnels, bénévoles…
afin de partager, et de s’enrichir
mutuellement. »
Magazine Vie & Boulogne Juillet 2021 14

Quelles sont les prochaines
étapes ?
« La démarche participative sur
l’enfance et la jeunesse se poursuivra à
l’automne 2021 avec la co-construction
d’actions concrètes à mener. Plus d’une
trentaine de personnes se sont déjà
mobilisées pour cette partie. Nous
serons ravis d’accueillir de nouveaux
participants ! »

ZOOM SUR…

L’ENFANCE &
LA JEUNESSE
Quelques chiffres
Les 3-11 ans : 14% de la
population Vie et Boulogne
Les 12 à 17 ans : 8,7% de la
population Vie et Boulogne

39 établissements scolaires :
au moins une école par commune,
5 collèges, 1 MFR et bientôt 1 lycée

1 offre sportive, culturelle, de
loisirs et citoyenne avec :
• 15 accueils de loisirs
• 1 accueil avant/après l’école
au moins sur chaque commune
• 14 structures jeunesse
• 237 équipements sportifs,
• 17 médiathèques,
• 1 ludothèque à Aizenay,

• 3 écoles de musique,
• 10 communes dotées d’un
Conseil Municipal des EnfantsConseil Municipal des Jeunes
en 2020

PETITE ENFANCE

Le RAM devient
le Relais petite
enfance
Sous cette nouvelle appellation, le Relais petite enfance
poursuit ses missions auprès des assistants maternels,
des gardes à domicile, des parents, futurs-parents et
des enfants. Il reste un service itinérant et gratuit.

Parents, futurs-parents,
vous êtes à la recherche
d’un mode d’accueil ?
Le Relais vous accueille, vous
accompagne et vous informe sur :
• les modes d’accueil existants
(accueil collectif ou individuel) ;

• les démarches administratives
et les aides financières liées au
mode d’accueil choisi ;

• le statut, les droits et obligations
du parent employeur d’assistant(e)
maternel(le).
Le Relais petite enfance est un lieu neutre
d’information et d’écoute pour débuter
l’accueil de votre enfant en toute sérénité et tout au long de l’accueil.

Assistants maternels,
gardes à domicile, le
Relais est aussi un espace
de ressources pour vous
Bénéficiez de rendez-vous, de
rencontres et d’échanges entre
professionnels, en individuel ou
collectif.

Le Relais organise des temps d’éveil
pour les enfants accompagnés de leur
assistant maternel : matinées d’éveil,
bébés lecteurs, matinées motricité,
séances d’éveil musical et
de psychomotricité, spectacles...
Relais petite enfance
02 51 31 93 18
relaispetiteenfance@vieetboulogne.fr
Informations et rendez-vous en ligne sur
www.vie-et-boulogne.fr

ES PAC E D’E X P R ESS I O N
Après une première année de mandat, il semble intéressant
de faire un point sur notre place au sein des instances de la CCVB.
Rappelons que, suite aux élections 2020,
la liste le Poiré Autrement - Gauche et
Écologie compte 4 élus municipaux,
dont une élue communautaire. À ce
titre, je siège donc au sein du Conseil
communautaire (49 représentants pour
15 communes) en tant que seule élue
d’opposition.
En début de mandat, la participation
du Poiré Autrement a été limitée à 3
commissions thématiques. Nous avons
choisi les commissions Développement
durable, Aménagement et habitat, Eco-

nomie, auxquelles s’ajoutent les commissions Finances et Appels d’Offre.
Nous ne pouvons donc pas, à ce jour,
travailler au sein des autres Commissions (Eau, Déchets, Affaires Sociales,
Culture, Tourisme….).
En phase avec le Plan climat, l’exigence d’actions environnementales
cohérentes et ambitieuses et de financements à la hauteur des besoins est
notre priorité. Dans chacun des domaines d’intervention de la CCVB, nous
défendons des options socialement
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justes et équitables. La transparence
des décisions au sein des instances
communautaires et leur ouverture aux
compétences extérieures sont également, toujours, nos priorités.
Bien au-delà de l’optique des intérêts
communaux, nous espérons représenter au mieux tous ceux qui, au sein des
15 communes de la CCVB, partagent les
valeurs de la gauche et de l’écologie.
Aussi, nous sommes à votre disposition
pour échanger sur cette première année
de mandat et sur la suite.
Nadine Küng
Conseillère communautaire
lepoire.autrement@gmail.com

France
services
Je souhaite
actualiser
ma situation
sur Pôle Emploi
Murielle
38 ans

J’ai besoin d’aide
pour accéder
à mon compte
Ameli

Je ne sais pas vers
qui me tourner
pour faire mon
permis de conduire

Josiane
63 ans

Malo
23 ans

VENEZ, ON VA
S’EN OCCUPER !

PROCHE DE VOUS,

PROCHE DE CHEZ VOUS

Santé, famille, retraite, logement, impôts... chez France services,
nos agents vous accueillent à moins de 30 minutes de chez vous
et sont heureux de vous aider dans vos démarches du quotidien.
Trouvez la France services la plus proche de chez vous sur france-services.gouv.fr

